
 Père très bon, en ce jour nouveau, me voici devant Toi. Unis 
mon cœur au Cœur de ton fils Jésus qui s’offre pour moi dans l’Eu-
charistie. Que l’Esprit Saint fasse de moi son ami et apôtre par la 
prière, disponible à sa mission. En communion avec Marie, mère de 
l’Église et notre mère, avec mes frères et sœurs du Réseau Mondial 
de Prière, je t’offre ma journée, ses joies et ses peines, pour la mis-
sion de l’Église et l’intention donnée ce mois-ci par le Pape : 
Prions pour toutes les personnes sous l’emprise d’addictions afin 
qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération. 
 
Un Réseau de frères et sœurs  : En communion avec mes frères et sœurs du  
Réseau Mondial de Prière du Pape... 
En formant une communauté universelle de prière, le Réseau Mondial de Prière 
du Pape constitue dans l’Église un instrument à la fois humble et puissant, ca-
pable de porter le monde dans la prière. Je fais partie de cet immense réseau de 
frères et de sœurs, réunis autour de la source d’amour qu’est le Christ, et notre 
prière peut changer le monde ! 

 Actes des Apôtres 3, 1-9 

 
Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un 
homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la porte du Temple, appelée la « Belle-Porte », pour 
qu’il demande l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean [...], il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi 
que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque 
chose de leur part. Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de 
Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à l’instant même, ses 
pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il mar-
chait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. 

 Commentaire 
 

Pierre et Jean montent au Temple pour prier. Ensemble, ils représentent l’Église. La rencontre avec l’infirme qu’on 
amène à ce moment-là semble fortuite. Ils se retrouvent à l’entrée du Temple. À travers eux, la gloire de Dieu va se 
manifester. Pierre ne dit pas « au nom de Jésus ressuscité » , mais  au nom de Jésus Christ le Nazaréen. Pierre et 
Jean n’ont-ils pas été mis debout par l’appel de Jésus en Galilée et remis debout par la puissance de la croix ? Ils 
donnent ce qu’ils ont reçu et  relèvent l’infirme de naissance. Une vraie rencontre ! 

 Prier 

Joie de retrouver Pierre et Jean, qui vivent désormais la mission au nom de Jésus-Christ... Je les imagine, montant 
ensemble au Temple, arrêtés à la Belle Porte par l’interpellation d’un infirme. 

-> Je suis attentif aux regards échangés : Pierre fixant l’infirme qui, lui, observe les disciples, s’attendant à 
  recevoir quelque chose d’eux … Intérêt, espérance, vraie rencontre ? 
  Je m’arrête pour imaginer cet homme, guéri, qui bondit… et l’entendre louer Dieu. 

 
Seigneur, il y a des regards et des rencontres qui sauvent, qui espèrent, qui guérissent… 
 
 Agir 

Comment vais-je aujourd’hui partager quelque chose de ma vie ? Il n’est pas question là d’argent, mais d’une ren-
contre en profondeur. 

Jour 4 –15 avril - Je partage ma vie. Je sors à la rencontre de mes frères et sœurs. 

Retraite pascale du 12 au 19 avril 2020 


